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AVANT-PROPOS

À travers ce livre vous découvrirez une autre façon de per-
cevoir le monde, une alternative nous permettant d’appré-

hender notre environnement plus sereinement et de s’émanciper 
des contraintes qui y sont liées. Notre culture, notre éducation, nos 
modes de vie nous imposent un cadre qui conditionne la moindre 
de nos actions, qui tend à faire de nous un assemblage de parties 
disparates régulièrement en opposition les unes aux autres, une 
mosaïque de conflits potentiels. Observer les mécanismes de ce 
conditionnement nous aide à nous libérer de son emprise et de 
fait, à gagner en confiance et en estime de soi. C’est une forme de 
développement personnel détachée de toute ligne formelle, basée 
sur un objectif de changement intérieur profond. L’observation est 
l’outil privilégié de cette transformation. En observant le monde 
qui nous entoure, nous nous apercevons que dès les premiers 
jours de notre vie, nous nous plions déjà aux volontés de ceux qui 
subissent ces conditionnements et ce, tout au long de notre vie 
sans jamais remettre en cause le cadre dans lequel nous vivons. Si 
nous nous arrêtons sur ce qui compose notre monde, nous com-
prendrons que ce monde est basé sur des contraires complémen-
taires : le chaud et le froid, le bruit et le silence, le corps et l’esprit, 
le féminin et le masculin…
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Cette vision du monde nous invite à élargir notre champ de 
vision et à nous projeter vers un monde complémentaire au nôtre. 
Si notre univers est justifié par les lois physiques qui le composent, 
par le cadre spatio-temporel qui le contraint, où l’intellect est régi 
par l’état de la connaissance de ce que nous connaissons de la pen-
sée ou du mental, alors il doit exister un monde complémentaire 
non régi par lois physiques, les cadres spatio-temporels et où le 
non-mental, la non-pensée seraient l’état de référence.

Notre ego est ce qui entrave le plus aisément cette perspective ; 
il nous empêche régulièrement d’envisager les potentialités de cet 
autre monde. La démarche présentée dans ce livre peut se rappro-
cher de ce que d’autres nomment Dieu ou spiritualité. L’objectif 
étant la recherche de l’unité entre ce qui s’oppose et ce qui se com-
plète en acceptant ce qui s’offre à nous de la façon la plus fluide 
et la plus souple, sans contrainte ni entrave. Le monde nous offre 
la vision des arbres se déployant en toute harmonie, des rivières 
épousant leurs méandres naturels, des êtres vivants respirant sans 
y penser… Inspirons-nous de ces exemples pour bâtir une vie en 
accord avec soi-même et le monde qui nous entoure.
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INTRODUCTION

Nous aspirons tous à une vie harmonieuse, équilibrée, 
sereine. Mais comment définir l’harmonie et en quoi peut-

elle nous amener à la sérénité ? Considérons l’harmonie comme 
un tout composé d’une multitude de pièces, reliées entre elles de 
façon cohérente et stable. Aujourd’hui, notre façon de vivre le 
monde nous amène la plupart du temps à maintenir les pièces de 
ce tout, distinctes les unes des autres. Or, si la cohérence entre 
toutes les parties nous amène à la paix, les divisions, elles, sont 
source de conflits.

Là où l’exercice de la division devient périlleux pour notre équi-
libre, c’est lorsque nous dissocions à l’intérieur de nous-même les 
différents aspects qui nous composent. Nous créons alors l’ennemi 
en nous-même, nous faisons de nous-même un champ de bataille. 
Nous nous identifions à un pays, une région, une ville, une famille, 
une religion, un choix politique, une tradition.

Compartimenter, diviser, séparer, créer des frontières et des 
limites sont les maîtres mots de nos modes de vie contemporains. 
Nous nous séparons des autres, campant chacun d’entre nous dans 
une identité distincte de celle du voisin. Et de ce fait, nous nous 
éloignons de notre véritable être, en jonglant avec notre mille-
feuille d’identités individuelles. Quand ce qui clive devient fonde-
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ment, dans nos rapports aux autres ou avec nous-même, l’harmo-
nie s’efface au profit de la rudesse et du désordre. Nous circulons 
de fragment en fragment, vivant notre multiplicité comme une 
juxtaposition d’identités. Nous distinguons ainsi chacune de nos 
facettes les unes des autres. Et ces distinctions permanentes sont 
génératrices de conflits.

De même, l’usage rationnel que nous faisons du temps nous 
amène à des conflits intérieurs récurrents. Quantifier le temps en 
le divisant en différentes séquences (heures, cycles, saisons…) 
nous oblige à nous projeter, à anticiper vis-à-vis d’un temps à 
venir ou au contraire à nous retourner vers un temps qui n’est déjà 
plus. Nous oscillons entre différents tourments générés par notre 
expérimentation du temps : du Passé au Futur et de la mémoire à 
l’angoisse.

Mais nous n’avons aucune prise sur ce temps qui nous échappe 
ou sur celui qui n’est pas encore advenu. Ces temps-là n’existent 
pas. Le seul temps à expérimenter est le temps présent : Ici et 
Maintenant.

Voir l’univers comme un tout et non comme une succession de 
fragments change radicalement notre vision de nous-même ainsi 
que notre rapport au monde. Envisageons donc d’être la somme 
d’un tout dans tous les temps : passé, présent, futur, nous sommes 
tout à la fois dans l’instant présent. Nous sommes à la fois ce que 
nous avons été et ce que nous allons devenir. Alors, quantifier le 
temps comme nous le faisons n’est plus générateur de souffrance 
mais peut être considéré comme un curseur nous dévoilant ce 
monde non physique qui nous échappe si souvent.

Comment le clivage est-il devenu la règle au détriment de 
toutes les relations harmonieuses possibles ? Pourquoi les rapports 
conflictuels se sont-ils tant généralisés ? Serions-nous condition-
nés à ce rapport de force ?
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Nous nous sommes habitués à vivre tels des réceptacles de 
ce qu’il faut penser, ce qu’il faut croire, ce qu’il faut savoir. Ces 
savoirs, nous les recevons « aveuglément » avec une confiance 
absolue vis-à-vis de celui qui les dispense.

Quelles solutions avons-nous en main pour nous prémunir de 
ces clivages ? L’observation est une des voies possibles, ainsi que 
l’intuition.

Observons le monde pour mieux le comprendre et l’appréhen-
der. De nombreux sages, quels que soient leur nom, leurs origines, 
leur nationalité ou leurs traditions, ont observé le monde, l’uni-
vers, le temps, les phénomènes naturels et les êtres vivants pour en 
arriver aux mêmes conclusions : tout est relié, connecté. Chaque 
élément du vivant ou du non-vivant est en lien avec tous les élé-
ments qui composent notre monde. L’être humain n’est ni à part, 
ni au-dessus, ni au-dessous de ce système ; il fait partie intégrante 
du système. L’être humain est dans un tout, et comme tous les 
autres éléments, il est lui-même le tout.

L’intuition nous amène à percevoir l’existence d’une autre 
forme de pensée, d’une autre façon de vivre le monde. Ce monde, 
nous y cheminons déjà sans nous en apercevoir. Il nous reste à en 
trouver les codes pour l’expérimenter en toute conscience.

Vivre le monde comme un tout dont nous ne sommes qu’une 
petite parcelle peut être effrayant. Effrayant, certes, parce qu’in-
connu. C’est ce que nous ne connaissons pas qui nous effraie. 
Aussi, avons-nous tendance à éloigner ce que nous ne comprenons 
pas, ce que nous ne connaissons pas. En fuyant l’inconnu, nous 
refusons son existence même. Accepter l’existence de ce que nous 
ne parvenons pas à comprendre est une des clés possibles pour 
parvenir à une vie harmonieuse.
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CHAPITRE 1 
NOUS SOMMES L’OBSERVATION

Définissons le tout comme un « ensemble, objet divisible 
pris en son entier » soit, un rapport entre l’ensemble et 

les parties qui le composent. Ou encore comme « la totalité, l’en-
semble, la chose dans son entier ».

Si nous comprenons que le tout regroupe l’ensemble dans sa 
totalité, cela signifie qu’il regroupe aussi son inverse, son opposé. 
Il regroupe le bien mais aussi le mal, le désir et la peur, le plaisir 
et la souffrance, le passé et le futur. Il n’implique pas seulement 
la face bénéfique des choses. Ce qui mène parfois à des contradic-
tions que nous avons du mal à saisir, tant nous sommes condition-
nés par une vision fragmentaire du monde génératrice d’angoisse.

Nous nous maintenons dans une peur permanente que nous 
controns en niant toute autre vérité possible. Si nous changions 
notre perception du monde en acceptant que nous sommes un et 
autre à la fois, nous n’aurions plus peur de ce que nous ne connais-
sons pas ; cette part de nous insoupçonnée, qui fait partie de nous, 
qui est nous.
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L’observation

Observer n’est pas analyser, interpréter ou juger une situa-
tion. Observer est le pouvoir de voir une chose, une situation, une 
action qui se déroule en restant neutre, de prendre la situation telle 
qu’elle est. Cela permet de ne pas penser, de ne pas s’appuyer sur 
des idées préconçues, de ne pas faire émerger du conscient ou 
de l’inconscient des schémas acquis dans un passé plus ou moins 
éloigné. Nous, êtres fragmentés, peinons à devenir des observa-
teurs objectifs du monde car nous le lisons à travers le prisme de 
ces fragmentations permanentes et non dans sa globalité.

La neutralité est un moyen d’affiner l’observation : accepter les 
événements tels qu’ils se présentent en tant que simple observa-
teur, sans jugement ni prospective, en se détachant du résultat. 
Ainsi, nous évitons les écueils de la culpabilité, de l’insatisfaction 
permanente ou au contraire de la vanité. Dans certaines traditions 
asiatiques « la ligne neutre » est vue comme un équilibre. Elle est 
la ligne au milieu de deux parties, parfois appelée voie moyenne 
ou voie du milieu. La voie du milieu se vit comme un chemin 
à suivre pour son accomplissement personnel. Elle se situe au 
milieu des deux parties de la symbolique asiatique du yin et du 
yang, entre passé et futur, dans le moment présent.

De l’observation au concept du yin yang

La notion de yin et du yang est une approche intéressante pour 
aborder la relation avec le tout. Cette notion taoïste évoque le tout 
comme la somme des deux parties, illustrée par le célèbre – et 
pourtant méconnu – symbole du yin et du yang appelé taiji. Ce 
symbole représente l’union de deux parties a priori opposées, mais 
en fait complémentaires, dans un mouvement sinusoïdal suggérant 
la globalité et l’infini. Les deux points de couleurs, appelés biaoli, 
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suggèrent que rien n’est tout à fait noir ou tout à fait blanc, ils per-
mettent de faire coïncider ce qui est apparemment incompatible. 
On peut illustrer ceci par ce moment entre chien et loup où le jour 
est grignoté par la nuit pour se renouveler à l’aube lorsque la nuit 
est grignotée par le jour, ceci dans un mouvement perpétuel. Ce 
symbole représente tout et son inverse. S’il est le froid, il est aussi 
le chaud, s’il est le silence, il est aussi le bruit, s’il est le féminin, 
il est aussi le masculin. Et ces contraires ne s’opposent pas mais 
se complètent. Cette complémentarité peut être expliquée de la 
manière suivante : le froid s’évalue par l’échelle de mesure créée 
pour mesurer la température de la chaleur. Le silence s’évalue par 
l’échelle de valeur créée pour mesurer le bruit. Ces différentes 
valeurs ne sont pas opposées car elles existent dans les mêmes 
échelles de valeurs. L’une ne va pas sans l’autre car il n’y aurait 
pas de mesure possible.

La neutralité permet de mieux comprendre le rôle et le pou-
voir de l’observation. Cela permet de ne pas penser, de ne pas 
s’appuyer sur des idées préconçues, de ne pas faire émerger du 
conscient ou de l’inconscient des schémas acquis dans un passé 
plus ou moins éloigné.

Comme pour toute opposition et toute complémentarité, notam-
ment dans celle illustrée par le yin et le yang, s’il y a pensée et 
mental, une autre facette coexiste : la non-pensée et le non-mental.

Le tout regroupe ainsi notre vie psychologique, nos pensées, 
notre mémoire, mais il regroupe aussi le non-mental, la non-pen-
sée, une mémoire non appelée et non créée (celle que l’on n’active 
pas, que l’on ne va pas chercher). Repousser nos désarrois psycho-
logiques, notre passé, nos actions litigieuses n’est pas forcément 
une bonne chose, notre côté obscur fait aussi partie de nous-même 
(et de ce tout). Repousser ces aspects, c’est entretenir le refus 
d’une situation au lieu de la fluidifier pour éviter la division et le 
désordre.
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Fluidifier au sens de se délester de ce qui retient, de ce qui 
résiste, de ce qui empêche, pour permettre aux idées, aux senti-
ments, aux émotions de se déplacer librement. Les énergies qui 
nous animent et le monde mental qui nous constitue nécessitent 
tous deux une grande fluidité pour fonctionner ; et c’est cette der-
nière qui nous permet d’accéder à notre monde complémentaire, 
le non-mental.

Si, tel un penseur adepte d’art martial, nous nous représentons 
la vie comme l’eau, essayons d’être fluides comme elle et de nous 
adapter à notre contenant, la vie. Comme l’eau prend la forme de 
la théière qui la contient, nous pourrons nous aussi nous adapter 
aux différentes situations qui se présentent à nous. En nous déles-
tant de ce qui nous entrave, nous laissons de la place à des pos-
sibles que nous ne soupçonnons pas.

Nous sommes notre ego

Ce que nous pourrions définir comme le pire ennemi de 
l’homme, selon de nombreux penseurs, serait son ego. L’ego n’est 
pas une entité autonome hors de nous ; il est en nous, à l’intérieur 
de nous, de la même façon qu’une autre entité que nous appelle-
rons « être » ou que d’autres appellent « âme ». L’être, siège de la 
non-pensée, du vide, du silence et de la quiétude. Et comme toute 
chose, l’ego et l’être font partie d’une seule et même entité. Aussi, 
repousser son ego conduit au schéma de la division et du désordre.

Observer son ego est le premier pas vers une évolution, une 
transformation de soi. L’observation permet d’accepter son ego et 
de ne plus le repousser, de laisser les événements dans la fluidité, 
dans l’acceptation, sans contraintes ni conflits.

Si peu à peu, nous avons fait de la notion d’individualisme une 
évidence, cette notion a évolué dans le temps.


